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Mois de Avril 2021 
 

PRIÈRE EN FAMILLE 

 

 
De la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée (2,1-8) 
 

J’encourage, avant tout, à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour 

tous les hommes, pour les chefs d’État et tous ceux qui exercent l’autorité, afin que nous puissions mener 

notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu 

notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la 

vérité. En effet, il n’y a qu’un seul Dieu ; il n’y a aussi qu’un seul médiateur entre Dieu et les hommes : un 

homme, le Christ Jésus, qui s’est donné lui-même en rançon pour tous. Aux temps fixés, il a rendu ce 

témoignage, pour lequel j’ai reçu la charge de messager et d’apôtre – je dis vrai, je ne mens pas – moi qui 

enseigne aux nations la foi et la vérité. 

Je voudrais donc qu’en tout lieu les hommes prient en élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute. 

 

 

D’une lettre de Padre Pio aux sœurs Ventrella 
 

Mes très chères filles, 
 

Que Jésus remplisse vos cœurs de son amour divin et vous transforme toutes en Lui ! 

Une seule lettre suffit, mes très chères filles, pour vous trois parce que vous n'avez qu'un seul cœur et une 

seule prétention devant Dieu, celle de vous perfectionner dans les voies du Seigneur.  

Comme il est salutaire pour vous d'être unies les unes aux autres ; Comme il est bon et joyeux de vivre en 

frères qui ont un même objectif et la même aspiration ! C’est ce que chantait le Prophète royal, et il en est 

ainsi, mes bonnes filles.  

L'union des âmes est comme le précieux onguent qui fut versé sur le grand Prêtre Aaron, ou comme le dit 

encore le Psalmiste royal par ailleurs, onguent composé de nombreuses plantes aromatiques odorantes 

tellement mélangées que tous ne sentaient qu’une unique odeur très suave.  

Mais je ne veux pas en rester là : ce que Dieu a uni par le sang et par l’affection est inséparable, tant que 

ce Dieu régnera en vous, et Lui y régnera éternellement. 

Courage donc, très chères filles, soyez douces et aimables avec tous, humbles et courageuses, pures et 

sincères en toute chose. Quel meilleur désir puis-je avoir pour vous aujourd'hui, depuis ce lieu de captivité 

où je suis pour ma sanctification et la vôtre ? 

Soyez comme de petites abeilles spirituelles, lesquelles ne portent dans leur ruche que du miel et de la cire 

; que votre maison soit toute pleine de douceur, de paix, d'harmonie, d'humilité et de pitié dans vos 

conversations, et puisque la diversité de vos conditions peut demander parfois que j'écrive différemment à 

l’une ou l’autre, malgré l'unité de votre propos, qui est commun à toutes, je le ferai quand la nécessité s’en 

fera ressentir. 

 

 

CATÉCHÈSE 
 

La mission commence, bien sûr, à la maison. Il y a un point commun entre la vocation d'être des groupes 

de prière et celle de témoigner l'Évangile en famille : le lien affectif. Dans la prière, nous appelons Dieu 

« Père », Jésus « Frère », la Vierge « Mère », c'est-à-dire que nous utilisons nos propres mots qui font 

partie du langage de la famille. En quelque sorte, la pratique de la vie familiale nous amène à mieux 

comprendre la prière, et vice versa. 
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Question : Missionnaires dans la famille, comment et pourquoi ? 

 

Un petit autel dans notre maison 
 

Dans la constitution conciliaire de Vatican II Lumen gentium, la famille était déjà définie comme « Eglise 

domestique », mais ce sera surtout Saint Jean-Paul II qui reprendra et approfondira ce concept dans 

l'exhortation apostolique Familiaris consortio. Le Saint Père affirme en effet que la famille, appelée elle-

même à vivre la communion avec ses membres sous l'action de l'Esprit Saint, devient un lieu où l’on 

apprend concrètement ce qu'est l'Église : un unique corps lié au Christ qui est la tête. Ainsi, malgré les 

difficultés rencontrées pour vivre la communion familiale, chacun des membres de la famille n’a pas 

seulement le devoir de vivre la charité tout d'abord envers ceux qui vivent avec lui, mais a aussi la 

responsabilité de manifester par sa propre vie son appartenance au Christ. Si ce discours est valable pour 

tous, il l'est particulièrement pour ceux qui veulent vivre la spiritualité de Padre Pio. L'une de ses premières 

filles spirituelles, Nina Campanile, se rappelle combien il donnait d’importance à l'apostolat dans sa propre 

famille : « Dans la direction spirituelle, le Père ne se limitait pas à écouter ce qui n'était que des pratiques 

de piété ou du domaine spirituel, mais intégrait aussi toutes les actions du quotidien de toute la vie de notre 

famille pour orienter selon les lois chrétiennes, morales et civiques. Chacun de nous devait être comme un 

phare pour la famille ; c'est ainsi que toute la famille finit par se tourner vers le Padre et recevoir ses 

directives ».  

Le témoignage de Nina Campanile nous interpelle en tant que membres des Groupes de prière parce que, 

selon l'enseignement de l'Église et en particulier celui de Padre Pio, nous sommes appelés à vivre à 

l’intérieur des murs de nos maisons l'annonce, la prière et le témoignage. Si nous prenons en considération 

que les membres de notre famille ne partagent pas toujours nos idées, et parfois même n’embrassent pas du 

tout la même foi, cela ne peut nous exempter de cette présence ecclésiale. Au contraire, elle nous engage 

personnellement en tant que temple de Dieu et demeure de l'Esprit Saint.  Nous pourrions dire que notre 

charisme nous constitue comme des « chapelles vivantes » dans nos foyers, conscients que l'amour qui 

nous lie à nos proches devient charitas, c'est-à-dire ce feu intérieur qui nous lie à Dieu et à nos frères 

précisément par la prière. 

 

 

Missionnaires dans la famille 
 

Bien que l’idéal serait d'avoir de nombreuses familles priant ensemble, arrêtons tout d'abord notre attention 

à la prière « en famille », c'est-à-dire à ce qui nous rends personnes de prière parmi nos parents et amis. 

Évidemment, nous ne nous référons pas à certains modes ostentatoires, parfois contre-productifs, ou à un 

comportement de censeur et de moraliste pouvant entraîner un rejet du message évangélique. Prier « en 

famille » signifie laisser le Saint-Esprit nous traverser, afin que Lui seul parle de Dieu par notre entremise 

et non par nos attitudes pharisiennes.  

Pour ce faire, il faut avoir un cap fixe essentiel : Jésus lui répondit : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma 

parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui 

ne m’aime pas ne garde pas mes paroles ; Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi :  elle est du 

Père, qui m’a envoyé » (Jn 14, 23-24). Jésus ne vit pas en nous parce que nous avons enfilé le maillot d’une 

équipe ou un uniforme de fraternité.  Pour qu’Il vive en nous, il faut, dit Saint Ambroise « que votre esprit 

puisse jouir des richesses de la simplicité, des trésors de la paix, de la douceur de la grâce ». Pour atteindre 

ce but, poursuit-il,... « dilatez votre cœur, allez à la rencontre du soleil de la Lumière Eternelle qui éclaire 

tout homme » (Jn 1, 9). Il est certain que cette vraie lumière brille sur tous, mais si quelqu’un a fermé les 

fenêtres, il se privera lui-même de la Lumière éternelle. Donc, si vous fermez la porte de votre esprit, vous 

enfermez aussi le Christ au dehors. Bien qu'Il puisse entrer, il ne veut cependant pas s'introduire comme un 

importun, Il ne veut pas obliger ceux qui ne veulent pas ». 

En fait, la prière nous met en communion avec Dieu, une communion qui doit être réelle. Nous devons 

L’héberger dans notre vie, et qui donc est « une », selon l'Esprit. Il est évident que le Seigneur écoute nos 

prières, indépendamment du degré de sainteté ou de pureté du cœur. De nombreux Pères de l'Église 
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insistent cependant sur le fait que l’éloignement du péché et un vrai chemin de conversion créent les 

conditions idéales de notre communion avec Dieu, par la prière. 

Être dans la famille ceux qui L’accueillent dans leur vie, être « chapelles », signifie sans aucun doute 

devenir le vecteur de passage de la grâce communiquée à la famille. Mais pour cela il faut être entièrement 

dédié à Dieu, ne pas Le profaner par le péché, mais aussi ne pas entretenir de ressentiments, même petits ... 

ni trop d'indulgence pour soi-même : il est nécessaire de déposer notre âme devant Lui pour l'héberger de la 

meilleure des manières possible.  

Padre Pio recommandait de toujours être tendus vers la sainteté, qu'il comparait aux « orangers de la 

Riviera de Gênes, chargés de fruits, de fleurs et de feuilles, tout à la fois, presque toute l'année parce que, 

disait-il,  votre désir doit toujours porter des fruits en toute occasion qui se présente, en quelque endroit que 

ce soit, chaque jour, et néanmoins, il ne doit jamais cesser de  désirer cela, de même que les opportunités 

d’aller plus loin ;  ces désirs sont les fleurs de l'arbre de votre détermination, les feuilles seront les 

fréquentes reconnaissances de votre faiblesse, qui engrange et les bonnes œuvres et les bons désirs ». 

(Padre Pio) 

 

 

Missionnaires pour la famille 
 

Riches de la force de l'Esprit que nous gardons en nous par une vie sainte, nous sommes appelés à prier 

pour la famille, parce que nous sommes une petite Eglise domestique. Familiaris consortio dit : « l’Eglise 

prie pour la famille chrétienne et l'éduque à vivre en cohérence généreuse avec le don et la tâche 

sacerdotale, reçus du Christ Grand Prêtre » (n. 59). 

Chacun des membres des Groupes de Prière est cette partie de l'Église qui vit dans les murs de sa famille et 

est donc appelée à prier pour cette famille et à l'éduquer à vivre le don de la grâce reçu dans le mariage. La 

prière pour la famille surgit spontanément, surtout comme prière d'intercession, car nous sommes en 

contact avec les événements humains et spirituels des personnes qui nous sont proches et avec lesquelles 

nous avons des liens affectifs. 

Dans nos oreilles et dans nos cœurs, résonne avant tout l’invitation de Jésus : « Priez sans vous lasser », 

surtout lorsque notre prière d'intercession n'atteint pas ses objectifs. Là, devient très important le rôle 

éducatif de la prière, laquelle doit nous mener à une foi plus grande : nous devons rencontrer Dieu, et non 

ses miracles. La prière d'intercession est importante, car elle est la synthèse de notre humilité (nous nous 

tournons vers Dieu comme des pauvres qui ont besoin d'aide), mais aussi de notre foi en Sa providence. 

Pendant cette prière, nous devons cependant toujours nous répéter les paroles de saint Paul : "Vous avez 

rejoint des myriades d'anges". 

Lorsque nous nous sentons découragés et qu'il nous semble qu’il n’y ait plus rien à faire, c'est justement 

alors que notre foi doit d'abord nous faire sentir avant toute chose la proximité immuable de notre Dieu.  Ce 

faisant, notre prière pour la famille devient un grand témoignage et fonde la prière familiale. 

 

Missionnaires avec la famille 
 

On est arrivés, comme on le voit, au cœur du problème : nous reconnaissons tous que la prière faite 

ensemble, par toute la famille, est quelque chose d'important et de vraiment nécessaire. Nous ne pouvons 

cependant pas celer que les choses ne soient pas aussi simples.  

Personnellement, je viens d'une famille où l’on récitait le chapelet tous les soirs ; Je pense que ma vocation 

- même si, comme tous les garçons, j'étais souvent distrait et parfois récalcitrant - est passée par ces 

chapelets. Je me souviens très bien d'une chose cependant : malgré mon manque d’envie, nous récitions le 

chapelet parce que le mode de vie de mes parents et de ma grand-mère paternelle était convaincant; cette 

prière en famille n'était pas le fruit d'une obligation mais d'un mode de vie. 

Le Consortio Familiaris dit : "Un élément fondamental et insubstituable de l'éducation à la prière est 

l'exemple concret : le témoignage vivant des parents.   Simplement en priant avec leurs enfants, le père et la 

mère, alors qu’ils accomplissent leur propre sacerdoce royal, descendent profondément dans le cœur des 

enfants, laissant des traces que les événements ultérieurs de la vie ne réussiront pas à effacer.  Écoutons à 

nouveau l'appel que Paul VI a adressé aux parents : « Mamans, enseignez-vous à vos enfants les prières du 

chrétien ? Les préparez-vous en accord avec les prêtres aux sacrements du premier âge : confession, 
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communion, confirmation ? Les habituez-vous, s'ils sont malades, à penser au Christ souffrant, à invoquer 

l'aide de la Vierge Marie et des Saints ? Dites-vous le chapelet en famille ? Et vous, papas, savez-vous prier 

avec vos enfants, avec toute la maisonnée, au moins de temps en temps ? Votre exemple, dans la rectitude 

de la pensée et de l'action, soutenu par une prière commune, vaut une leçon de vie, vaut un acte d'un mérite 

singulier ; vous apportez ainsi la paix dans la maison: « Pax huic domui ! » Rappelez-vous : vous 

construisez ainsi l’Église ! ».  

 

Missionnaires hommes et femmes 
 

Prier en famille n'est pas simple ; parfois même, on rencontre des difficultés pour réciter le bénédicité avant 

les repas. Il existe cependant un chemin discret et très fructueux : celui du contact personnel. 

Véritablement, les prétendues personnes âgées (ou vieilles si l'on associe ce mot à la sagesse de ceux qui 

ont les cheveux blancs) peuvent être porteuses de conseils, susciter des liens, pousser à la réconciliation. La 

famille est un espace vraiment important pour la mission, mais une chose fondamentale est nécessaire : il 

faut s’effacer pour laisser la place à Dieu ; c'est Lui qui convertit et change les cœurs, il faut apprendre à 

Lui ouvrir la voie. Les armes fondamentales sont l'humilité, l’effacement, la bonté de cœur. Un croyant qui 

fait de la place à Dieu sait se perdre lui-même, surtout entre les murs de sa maison. 

 

 

PRIÈRE DE JEAN PAUL II À PADRE PIO 

 
 

Humble et bien aimé Padre Pio 

Nous te prions de nous enseigner l'humilité du cœur,  

afin de pouvoir être comptés 

au nombre des tout-petits de l'Evangile, 

auxquels le Père a promis de révéler 

les mystères de son Royaume. 

 

Aide-nous à prier sans jamais nous lasser, 

assurés que Dieu connaît ce dont nous avons besoin, 

avant même que nous le demandions. 
 

Obtiens-nous d'avoir un regard de foi, 

capable de reconnaître immédiatement 

chez les pauvres et les personnes qui souffrent 

le visage même de Jésus. 
 

Soutiens-nous à l'heure du combat et de l'épreuve et, 

si nous chutons, fais en sorte 

que nous fassions l'expérience de la joie 

du sacrement du pardon. 
 

Communique-nous ta tendre dévotion 

à l'égard de Marie, Mère de Jésus et notre Mère. 
 

Accompagne-nous dans le pèlerinage terrestre 

vers la patrie bienheureuse, 

où nous espérons parvenir nous aussi 

afin de contempler pour l'éternité 

la Gloire du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. 

Amen. 

 


